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En plein cœur du pays d'Auge, l'hôtel et Spa Le Lion D’or vous invite à découvrir une atmosphère 
chaleureuse et détendue. Vous profiterez d’une ambiance de travail baignant dans la quiétude 
et le confort.

Idéalement situé, l’hôtel n’est qu’à seulement 10 minutes de la célèbre ville de Deauville, connue 
mondialement pour être la station balnéaire normande avec ses emblématiques parasols et sa 
promenade des planches. L’établissement se trouve également à 20 minutes de la 
charmante ville d’Honfleur connue pour son Vieux Bassin pittoresque, caractérisé par ses 
maisons aux façades à pans de bois et ardoises, et connue mondialement pour son patrimoine 
culturel et artistique.

A PONT-L’ÉVÊQUE - DEAUVILLE
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Pour vos séminaires résidentiels ou pour une simple nuitée affaire , venez vous prélasser dans 
l’une de nos 24 chambres tout confort, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), 
3 suites à thèmes très spacieuses avec Spa privatif, et un appartement « Villa Bottentuit ». 

Les chambres sont équipées de télévision et chaînes TNT, Wifi gratuit, salle de bain privée et 
téléphone à ligne directe.

TARIFS POUR UN FORFAIT RÉSIDENTIEL OU UNE SIMPLE NUITÉE AFFAIRE 

Chambre duplex single
89€ TTC

Chambre duplex twin 
68€ TTC/personne

Votre Hébergement

Chambre 
Traditionnelle

Suite Ô Spa
1001 Nuits

Suite 
Geisha

Suite 
Nuage & Coton

Appartement
Villa Bottentuit

Chambre 
Duplex

Chambre Duplex
Baldaquin



Trois salles de séminaire et deux salles de sous-commission toutes équipées avec wifi gratuit 
sont à votre disposition, pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes selon la disposition souhaitée 
vous offrant ainsi toutes les conditions nécessaires pour la réussite de vos projets clés en main.

DEVIS SUR MESURE

½ JOURNÉE ÉTUDE DU LION
Un café d’accueil
La location de la salle toute équipée
Une pause Maison
Le déjeuner avec forfait boisson eaux, 
vins et cafés

PRIX : 40€ TTC

PRIX : 45€ TTC

PRIX : 43€ TTC

PRIX : 214€ TTC (single)
PRIX : 193€ TTC (twin)

JOURNÉE ÉTUDE H2O
Un café d’accueil
La location de la salle toute équipée
2 pauses Maison
Le déjeuner ou dîner avec eaux et cafés

JOURNÉE ÉTUDE LA NORMANDE
Un café d’accueil
La location de la salle toute équipée
2 pauses Maison avec boissons et 
viennoiseries
Le déjeuner avec forfait boisson eaux, vins ou 
cidre et cafés

FORFAIT RÉSIDENTIEL PARIS-DEAUVILLE
Une journée étude
Un dîner
La nuitée affaire (single ou twin)
Le Petit Déjeuner
Une journée étude

Votre espace de travail



Wi-Fi Gratuit

Pupitre Papeterie Photocopie

Bouteilles d’eau

Micro (sur demande)

Paperboard Vidéoprojecteur

Multiprises Bonbons

Écran

QUELQUES ÉQUIPEMENT VOUS SERONT MIS À DISPOSITION POUR VOUS FOUNIR UN 
CONFORT SANS PAREIL LORS DE VOS JOURNÉES DE TRAVAIL :

Salle Normande
Location de 
salle « seule »
150€ T.T.C / jour

Salle Ambiance Spa
Location de 
salle « seule »
150€ T.T.C / jour

Salle Prestige
Location de 
salle « seule »
200€ T.T.C / jour
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Votre espace de travail



Rien de mieux que de se délecter devant un bon repas. Avec une équipe dévouée à la réussite 
de votre séjour, l’hôtel et Spa Le Lion D’or vous propose une cuisine traditionnelle et savoureuse 
avec des produits Terre et Mer de notre terroir.

Dans un cadre original et intimiste, vous profiterez en exclusivité des talents de notre chef qui 
saura éveiller les papilles gustatives des fins gourmets

EXEMPLE DE MENU FORMULE 3 PLATS
Le menu évolue au gré des saisons

ENTRÉES
Œufs cocottes au thon tomate & basilic
Ficelle de Pont L’Evêque aux lard fumé et

champignons
Tartine de poissons

Feuilleté de poulet, curry et chorizo
Tartelette de fromage de Normandie

***
PLATS

Dos de cabillaud sauce au citron
Cuisse de canard confite

Coroles de sole et noix de St Jacques
Pavé de saumon aux épinards

Noix de joue de porc confite au miel
***

DESSERTS
Assiette de Fromages du Terroir Normand*

Crumble aux pommes
Feuilleté poire et chocolat

Moelleux au chocolat et sa boule de glace
Tarte tatin

***

* Supplément de 5€ par personne si choix fromages + dessert

Le Restaurant



Après des heures de réunion et les longs séminaires, laissez-vous tenter par la douceur exquise 
d'un moment de relaxation que vous prodigue l'espace bien-être de votre Hôtel Spa Le Lion D'or 
à Pont-l’Évêque.

C’est avec plaisir que nous vous OFFRONS l’accès à l'espace détente Ô Spa.

Vous profiterez de 200 m² de pur bonheur avec piscine de relaxation, hammam, 
sauna et cryothérapie afin de relâcher la pression, pour le plus grand plaisir de votre équipe.

Prenez soin de votre équipe et faîtes confiance à notre équipe de praticiens aux doigts de fée 
qui sauront faire de votre séminaire un doux moment de bonheur.

DEMANDEZ NOTRE CARTE DES SOINS!

Votre Espace Zen

Piscine intérieure
Hammam 
Table de Gommage
Sauna Infrarouge

Cabine de soins 
Cryothérapie
Tisanerie



Favorisez l’esprit d’équipe et renforcer la cohésion de votre groupe avec nos partenaires qui se 
feront un plaisir de rendre votre séminaire inoubliable ! Avec nos incentives, c’est l’assurance 
d’un séminaire réussi.

Vos incentives

Parcours Sportif
(accrobranche) Jet Ski Circuit

Automobile

Balade dans de 
Célèbres 2 CV

Concept Sport
Emotion

Et Bien D'autres
Activités...



www.leliondorhotel.com

HOTEL & SPA LE LION D’OR
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